
1. PRÉAMBULE
Le respect de la confidentialité a toujours été une 
priorité pour l’ASLV.
L’entrée en rigueur, au niveau européen, du Règle-
ment Général sur la Protection des Données (RGPD) 
nous a conduits à formaliser notre politique de confi-
dentialité concernant vos données personnelles. 
Celles-ci sont collectées et traitées afin de vous 
offrir le meilleur accompagnement possible lors de 
vacances, activités et services auxquels vous vous 
inscrivez.

2. RECUEIL DES DONNÉES PERSONNELLES
L’ASLV recueille les données personnelles directe-
ment auprès des adhérents, de leurs parents, de leur 
tuteur, ou auprès de l’établissement qui les accueille.
La nature et la quantité de données sont toujours pro-
portionnées au service rendu, c’est ainsi que toutes 
les données citées ci-dessous concernent les séjours 
de vacances, mais que d’autres activités ne néces-
sitent qu’une partie de ces données.
Données recueillies lors De l’inscription à un 
séjour

Données D’iDentification
• Nom, prénom, sexe du futur vacancier
• Photographie
• Nom, prénom de l’ordonnateur de l’inscrip-

tion

Données De contact
• Adresse postale du futur vacancier
• Adresse postale, e-mail, numéro de télé-

phone de l’ordonnateur de l’inscription
• Autres adresses utiles

Données personnelles
• Date et lieu de naissance, nationalité
• Protection juridique éventuelle
• Situation familiale
• Décision d’orientation CDAPH
• Lieu de résidence habituel
• Handicap et spécificités éventuelles
• Auto-évaluation SEMBA (Synthèse d’Evalua-

tion de Mes Besoins d’Accompagnement)

Vie personnelle
Suivant les rubriques du titre « Mieux Connaître Pour 
Accompagner au Quotidien »  : activités préférées, 
autonomie au quotidien, comportement, vie sociale.

Données économiques
RIB (Relevé d’identité bancaire), moyens de paie-
ment, suivis des paiements aux échéances, attestation 
des droits (CPAM), quotient familial (CAF).
Données recueillies après la réception Du contrat 
que nous vous envoyons
Données concernant la santé sur le document «  Suivi 
Santé » à nous retourner :
• Documents d’identification, mensurations.
• Prise de médicaments éventuelle, quand et 

avec quelle autonomie.
• Noms et coordonnées des praticiens
• Soins infirmiers éventuels, contre-médications 

connues, allergies connues, régimes, appa-
reillages, épilepsie, contraception, vaccina-
tions

• Antécédents médicaux, problèmes de santé 
actuels

Données recueillies avant le Début Du séjour
Confirmation ou modification des données de santé 
recueillies précédemment
Ordonnances en cours et/ou ordonnances pres-
crites pour l’activité à venir concernant les traitements 
et/ou les besoins paramédicaux.
Données recueillies après la réalisation Du séjour
Recueil des observations faites par le personnel en 
charge de chaque séjour sur le comportement géné-
ral de la personne accueillie.
NOTA : Nous ne sous-traitons aucune tâche de re-
cueil des données.

3. TRAITEMENT DES DONNÉES, NOS 
OBJECTIFS
Nous ne traitons vos données personnelles que pour 
des objectifs déterminés, explicites et légitimes.
Ces données sont traitées dans le cadre de l’exécu-
tion d’un contrat et les traitements des données sont 
toujours proportionnés au service rendu :
C’est ainsi que tous les traitements cités ci-des-
sous concernent les séjours de vacances, mais que 
d’autres activités ne nécessitent qu’une partie seule-
ment de ces traitements.
traitement Des Données D’iDentification et De 
contact
• Gestion du fichier des adhérents
• Envoi des bulletins d’inscription
• Gestion des inscriptions aux séjours ou ac-

tivités
• Envoi des courriers
traitement Des Données personnelles, vie 
personnelle
• Dans un premier temps vérification de l’adé-

quation données personnelles/ séjour choisi 
et possibilité d’établir un contrat.

• Dans un deuxième temps préparation du sé-
jour dans le détail par le responsable du sé-
jour en liaison avec les permanents du siège.

• Constitution des dossiers vacanciers avec re-
groupement par séjour.

• Ensuite utilisation des données pour assurer 
le meilleur déroulement possible sur le ter-
rain, avec un accompagnement adapté.

traitement Des Données Du suivi santé
• Préparation du séjour, mise en place des 

interventions des infirmières et autres para-
médicaux, mise en place des régimes et des 
locations de matériels éventuelles.

• Préparation des médicaments en piluliers 
sécurisés du système MEDISSIMO par nos 
pharmaciens partenaires.

• Élaboration des documents individuels de sui-
vi de prises de médicaments.

• Constitution des dossiers administratifs santé 
individuels avec regroupement par séjour.

traitement Des Données D’expérience acquise
Exploitation des données recueillies au cours du sé-
jour et après le séjour pour une orientation (ou réo-
rientation) future éventuelle de la personne.
traitement Des Données économiques
• Gérer les inscriptions
• Facturer et encaisser les paiements
• Recouvrer les impayés éventuels
• Rembourser les trop perçus éventuels et les 

soldes d’argent personnel confié
NOTA : Nous ne sous-traitons aucune tâche de trai-
tement des données. Nous sous-traitons uniquement 
le maintien des conditions opérationnelles du sys-
tème d’information.

4. DESTINATAIRES DES DONNÉES
Les données collectées sont destinées exclusivement 
aux services et personnes habilitées de l’ASLV et en 
ce qui concerne les ordonnances, aux pharmaciens 
partenaires et/ou aux infirmiers et paramédicaux de-
vant intervenir au cours des séjours ou activités.
Les données peuvent être consultées par des méde-
cins libéraux ou hospitaliers éventuellement appelés 
dans le cadre du suivi de la santé au cours des sé-
jours ou activités.
Certains renseignements peuvent nous être deman-
dés par les DDCSPP (Directions Départementales de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Popula-
tions) lors des déclarations préalables de nos séjours 
ou par les Administrations sur réquisition. Une liste des 
vacanciers avec photos est donnée à la gendarme-
rie et aux pompiers du lieu des séjours.

5. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES
• Les données d’identification et de contact sont 

conservées durant toute la période ou vous 
continuez à vous inscrire à une activité par-
mi celles proposées par l’ASLV. Elles seront 
supprimées après 5 ans de non inscription.

• Les données personnelles et de vie person-
nelle sont conservées durant toute la période 
ou vous continuez à vous inscrire à une ac-
tivité. Elles sont supprimées après 2 années 
de non inscription.

• Les données concernant la santé sont conser-
vées une année après la dernière activité ré-
alisée, elles sont ensuite supprimées.

6. VOS DROITS ET MOYENS DE LES 
EXERCER DROIT D’ACCÈS
Vous pouvez accéder à l’ensemble des données 
vous concernant, connaître l’origine de ces don-
nées, en obtenir la copie (des frais de reproduction 
peuvent vous être demandés).

Droit De rectification
Vous pouvez demander une rectification, un complé-
ment, une mise à jour des données vous concernant.

Droit D’effacement
Vous pouvez demander l’effacement des données 
vous concernant.

portabilité
Vous pouvez demander la portabilité des données 
que vous avez fournies et qui en fait l’objet d’un trai-
tement informatique.

moyens D’exercer Vos Droits
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment.
Toute demande doit être faite par courrier adressé 
au siège de l’association à l’attention du responsable 
de la gestion des données personnelles.
Une réponse sera apportée dans un délai maximum 
de un mois à réception de notre demande.
Il est à noter que la plupart des rectifications se font 
de façon très simple par le biais des documents liés 
à l’inscription à un séjour, à une activité (voir titre sui-
vant  : Votre engagement)
Si vos échanges avec l’association n’ont pas été sa-
tisfaisants dans l’exercice de vos droits concernant 
les données personnelles, vous pouvez introduire une 
réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (C.N.I.L) (voir corres-
pondant local).

7. VOTRE ENGAGEMENT
En s’inscrivant à l’un de nos services, à un séjour, à 
une activité et en acceptant cette politique de confi-
dentialité des données, la personne ou son représen-
tant garantit la qualité des informations fournies qui 
doivent être réelles, sincères et à jour.
Vous devez faire ou nous demander de faire les 
rectifications, les mises à jour aussi souvent que né-
cessaire et principalement à l’occasion des nouvelles 
inscriptions.
Il est à noter que la législation concernant notre sec-
teur d’activité nous fait obligation de vous demander 
ces renseignements et que nous ne pouvons pas ac-
cepter d’inscription si nous ne sommes pas en leur 
possession.

8. SÉCURISATION DES DONNÉES
Nous nous assurons que vos données sont traitées en 
toute sécurité et confidentialité.
Nous avons pris les mesures techniques et organi-
sationnelles appropriées afin d’éviter la perte, la 
mauvaise utilisation et l’altération de vos données 
personnelles.
Ces mesures sont adaptées aux niveaux de sensibili-
té et de risque présentés par leur traitement.
Nous ne sous-traitons aucune tâche de traitement 
des données. Nous sous-traitons uniquement le 
maintien des conditions opérationnelles du système 
d’information.
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